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« Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien et l’autre publicain.  
Le pharisien se tenait là et priait en lui-même, le publicain se tenait à distance  

et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel. » 
 
 
 
Il y a toutes sortes de gens dans l’Eglise ! Et pourtant, nous partageons une humanité 
commune.  En voilà deux qui entrent au Temple et que tout semble opposer. Ils n’ont pas dû 
arriver en même temps ou tout du moins ne pas emprunter la même porte. 

On pense généralement que le pharisien est un homme bien, et que sa seule faute est de 
manquer d’humilité. En réalité qu’a fait le pharisien ? Il s’est confectionné une morale comme 
un habit sur mesure. Il a déterminé à lui seul, qu’elles étaient les choses qui sont justes ou 
qui ne le sont pas, ce qui est bon, ce qui est mauvais : il jeune deux fois par semaine, il 
donne une partie de ses biens.  En ce temps de Carême l’on pourrait dire : il jeune, il prie, il 
fait des dons aux associations caritatives Il ne s’aperçoit pas qu’il a négligé un point très 
important à savoir l’amour de son prochain. 

Mais son attitude est à déplorer pour une raison encore plus grave : il a complètement 
inversé les rôles entre Dieu et lui. Il fait de Dieu un débiteur et de lui-même un créditeur. Il 
accomplit quelques bonnes actions et se présente ensuite à Dieu pour recevoir ce qui lui est 
dû. 

Le publicain ne se mesure pas aux autres, mais uniquement à lui-même et à Dieu. De son 
cœur jaillit une prière beaucoup plus courte que celle du pharisien. Mais il y a mis tout son 
cœur contrit et humilié : « Mon Dieu, prend pitié du pécheur que je suis » 

Deux manières radicalement différentes de concevoir le Salut : soit comme quelque chose 
que l’homme prétend réaliser tout seul, soit comme un don de la grâce et de la miséricorde 
de Dieu. 

Le Salut n’est pas une conquête personnelle, due à des techniques de méditation, des 
habitudes alimentaires, ou des connaissances philosophiques particulières. 

La foi chrétienne conçoit le Salut comme un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, qui exige 
certainement des efforts personnels et l’observance des commandements, mais plus encore 
comme une réponse à la grâce que comme une cause de cette grâce. 

 
Seigneur, préserve-moi de parler de toi  

avec l’orgueil de celui 
qui croit détenir le monopole de la vérité. 
Car on ne peut être avec toi et vivre en toi 

Qu’en accueillant au lieu de rejeter 
Qu’en servant au lieu de contraindre 

Qu’en aimant non des vérités abstraites 
Mais des femmes et des hommes, tels qu’ils sont. 
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